
 

 

FEUILLE DOMINICALE 
2ème dimanche du temps ordinaire (B) 16-17 janvier 2021 

1Samuel 3,3b-10.19; Psaume 39; Corinthiens 6,13c-15°.17-20; Jean 1,35-42 

ENTENDRE L’APPEL : Les récits de vocation abondent aussi bien dans l’Ancien que dans 

le nouveau Testament. Comment peut-on discerner l’appel de Dieu et les médiations 

qu’il prend pour rejoindre ceux et celles à qui il veut confier une mission ? 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Messe   Samedi 16 janvier 

 

18h Messe  

10h00 Messe 

11h00 Messe  

12h15 Messe de la Communauté 

polonaise 

13h00 Messe de la Communauté 

polonaise 

Dimanche 17 janvier 

2ème dim temps ord 

10h Messe 
11h Messe pour Julienne Girard  
 

 Lundi 18 janvier 17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  

Mardi 19 janvier 

 

 

9h00 Messe  Mercredi 20 janvier 

St Sébastien 

8h Messe 
 

 Jeudi 21 janvier 

Ste Agnès 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe  Vendredi 22 janvier 

St Vincent, diacre et martyr 

12h15 Messe  

9h30-11h00 Catéchèse familiale 

11h30 Baptême de Teo Maroun 

18h Messe pour Sylvana MONTANT 

Samedi 23 janvier 

 

18h Messe  

10h00 Messe 
11h00 Messe  
12h15 Messe de la Communauté 

polonaise 

13h00 Messe de la Communauté 

polonaise 

Dimanche 24 janvier 

3ème dim temps ord 

10h Messe  
11h Messe pour Julienne Girard, 

Louis et Marie Girard 

POUR LES MESSES : Il est impératif d’inscrire votre nom de famille et votre numéro de 
téléphone sur les feuilles à l'entrée de l'église avant les célébrations pour le traçage exigé 

par nos autorités sanitaires. 
 



 
 
 
Le 8 décembre dernier, le pape François a écrit une lettre 
apostolique à l’occasion des 150 ans de la proclamation de 
Saint Joseph comme Patron de l’Eglise Universelle. Pour 
nous, communauté de Saint-Joseph à Genève, c’est une 
aubaine, modeste mais utile, de la lire en ces temps 
ralentis côté activités pastorales. 
Je propose d’en mettre un extrait dans nos prochaines 
Feuilles dominicales, afin de nous approprier le texte, et 
nous laisser inspirer par la pensée et la prose de 
François… 
[L]e désir [d’écrire cette lettre] a mûri au cours de ces 

mois de pandémie durant lesquels nous pouvons 

expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos 

vies sont tissées et soutenues par des personnes 

ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des 

journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands 

défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui 

les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés 

de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, 

forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que 

personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de 

patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-

responsabilité! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que 

d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment 

affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en 

stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de 

tous !». 

 

 Et François de rappeler :  
 

Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 

présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans 

les moments de difficultés… (à suivre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
 022 346 40 96 -  sainte-therese@bluewin.ch  

CCP : 12-7097-3 ou BCGe : IBAN CH57 0078 8000 K077 5821 0 

Secrétariat : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 09h00-11h30, mardi 8h00-10h00  

 

Annonce catéchisme pour l’UP 
 

Avec joie nous reprenons la catéchèse avec la rentrée de janvier ! 
 

N’oubliez pas : le Samedi 23 janvier de 9h30 à 11h, parents et enfants sont 
invités à la catéchèse familiale. Bien entendu, nous respectons les plans de 
protections sanitaires scolaires du canton de Genève. 
 
 

PAROISSE SAINT-JOSEPH 
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-
joseph@cath-ge.ch 

Après le vol de nos candélabres, et pour étoffer notre dévouée Équipe 
d’accueil à St-Joseph, nous recherchons des personnes qui ont 2-3 heures à 
offrir gratuitement en présentiel dans l’église, pour accueillir, écouter, 
renseigner… MERCI de contacter Gabriela Cantatore au 022.736.19.11. 

 
Deux NOUVEAUTÉS !  
A partir du mercredi 20 janvier – et ce, tous les mercredis suivants – dans la 
chapelle Saint-Victor, de 17h à 18h30, présence d’un prêtre pour 
RENCONTRES, CONSEILS, CONFESSIONS. Langues parlées : français, catalan, 
espagnol, italien, anglais. 

Le 3ème lundi de chaque mois, à commencer le 18 janvier, de 20h à 20h45, en 
langue espagnole, adoration eucharistique, enseignement et bénédiction, par 
le groupe Media ora santa, avec les pères de l’Opus Dei. 

 
La catéchèse en présentiel a repris dans nos petits locaux, le mercredi, de 
13h20 à 15h30 en 2 groupes : MERCI à Marianne et Anne-Marie de la 
présence sororale !!! 
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Autour de nous 
 
 

Unité des Chrétiens : Célébration organisée par le Rassemblement des Eglises et 
Communautés Chrétiennes de Genève (RECG) le mercredi 20 janvier 2021 à 19h00 en 
ligne. Prédication assurée par Jean Lanoy, curé de l’Eglise Catholique Chrétienne à 
Genève. 
 
L’Atelier Œcuménique de Théologie (AOT) recommencera en septembre 2021 sur le 
thème Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes et confiance. Ce parcours de formation dure 
2 ans le lundi, avec des cours hebdomadaires correspondant aux périodes scolaires. 
Inscriptions ouvertes ! 
 
La crise : catastrophe ou brèche ouverte à l’À-VENIR ? 
Séminaire en visioconférence animée par Odile van Deth (Ex Sr. Emmanuelle-Marie) le 
samedi 23 janvier 2021 : un temps pour lire ensemble la crise sanitaire écologique, 
ecclésiale et chrétienne que nous traversons. Renseignements et inscriptions : ecr-
spiritualite@bluewin.ch (077 447 17 80) 
 
Prière de Taizé à Genève 
 
La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous invite à participer à la prière de Taizé 
chaque mercredi de 12h30 à 13h00en vidéoconférence. Pour participer, se connecter le 
mercredi dès 12h15 et jusqu’à 13h15. Pour rejoindre la réunion Zoom.  

 
 
 

CONFESSIONS 
 

À St-Joseph, tous les jeudis de 18h30 à 19h00 ou pour Ste-Thérèse et St-Joseph aussi, sur 
rendez-vous avec l’un des prêtres ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 

 

Abbé Thierry Schelling 
022 737 49 61 

 thierry.schelling@cath-ge.ch 

Abbé Thierry Fouet 
022 347 06 70 

thierryfouet@bluewin.ch 

Père Karol Garbiec 
022 737 49 65 

karol.garbiec@cath-ge.ch 
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